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Tachnical and Bibliographie Notaa/Notaa tachniquaa at bibllographiquaa

Tha Inatituta haa attamptad to obtain tha baat

original copy availabla for filmlng. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua.
which may altar any of tha imagaa in tha
reproduction, or which may significantly change
tha uaual mathod of filmlng, ara chackod balow.

D Colourad covara/
Couvarturo da couleur
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Covars damagad/

D
Couvartura endommagea

Covars rastored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

r~~l Cover title missing/
titre de couverture manque
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Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
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Coloured plates and/or illustrationa/
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Planches et/ou illustrationa en couleur

Sound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure jerrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaVes added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiquée ci-dessous.

r~n Coloured pages/
Pagea de couleur

Pagea damaged/
Pages endommagées

Pages» rastored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées
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Showthrough/
Transparence
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Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy filmad hmrm haa baan raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Samlnary of Quabec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

poaaibla conaidaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filnting contract apacificationa.

L'axamplaira filmé fut raproduit grêra à la

généroaité da:

Séminaira da Québec
Bibliothèque

Laa imagaa auivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand aoin, compta tanu da la condition at
da la nattaté dm l'axamplaira filmé, at on
conformité avac laa conditiona du contrat da
fllmaga.
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Original cooiaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-

sion, or tha back covar whan appropriata. AH
othar original copiaa ara filmad baginning on tha

firat paga with a printad or illuatratad impraa-
aion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
popiar aat impriméa sont filméa an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration. soit par la sacond
plat, salon la caa. Toua laa autras axamplairaa
originaux sont filméa an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —^(maaning "CON-
TINUEO"), or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appllaa.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola —*> signifia "A SUIVRE ", la

aymboia V signifia "FIN".

Mapa. plataa. charta. atc. may ba filmad at

diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraiy includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar. laft to

right and top to bottom. aa many framaa aa
raquirad. Tha foliowing diagrama illuatrata tha
mathod:

Laa cartaa, planchaa, tablaaux. atc, pauvant étra
filméa à daa taux da réduction différants.

Loraqua la document aat trop grand pour être
raproduit an un saui cliché, il aat filmé à partir

da l'angla aupériaur gaucha, da gaucha à droita,

at da haut an baa. Bn pranant la nombra
d'Imagaa nécaaaaira. Laa diagrammes suivants
illuatrant la méthode.
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10 Septembre 186«.

MoNRIKIB,

II, 80 fuit, on ce moment, dos efforts inouis dun« le irmit-Canada, pour fiUic

tomber le Tru" WHiwm, journal tbudô par les Evêquea do la Trovinco, p"ur la

défonso de la Koligion.

Vous savez avec quel sncoùs le True Witnm a rempli la mission qm lui

avait été confiée. Chaque fois que la cause do la religion et do- l'ordre ••* été

en danger, on l'a vu soutenir la lutte avec un courngo et uno habileté qui ont

confondu ses adversaires et les ont réduits au silence. Aussi le regarde-t-on

comme un des journaux religieux do l'Amérique qui fout lo plus d'honneur

au Cntholicismo.

Depuis quelqi-^ ^;rpp8le True TTiV/i^ss s'élève avec force contre les systènies

do la " Représentation basée S"r la population " et du " volontarisme pour le

soutien de la religion." 11 n t' i pas besoin do vous dire que ces systèmes, si on

réussissait à les faire jirévaloir, auraient l'eftet do favoriser le protestantisme au

détriment du catholicisme, et do nous mettre à la merci do cei'tains fanatiques

qui, pour satistairo leur ambition, travaillent avec uno persévérance diabolique à

déchaîner contre nous les plus mauvaises passions. Or, voilà précisément pour-

quoi l'on cherche, par tous les moyens, à déprécier le True Witness, aux yeux

des Catholiques, et à en provoquer la chute. Malheureusement cette conspiration

odietiBO n'a pas été sans clfet dans quelques localités du Haut-Canada, où l'on a

réussi à tromper la bonne foi d'un bon noml)re do catholiques dévoués d'ailleurs

à l'église.

Il importe donc de trouver dans le Bas-Canada les abonnés que l'on fait

perdre au Truc Witiusu dans le Haut. J'aime à croire que lo clergé du diocèse

voudra bien m'aider de son concoure pour arriver à ce résultat, sans lequel il

faut se résigner à la honte de voir tomber une feuille qui est devenue pour ainsi

dire nécessaire à la religion. Pour cela permettez-moi de vous demander 1 ® . de

vous abontioi- au Truc Witness, si vous ne l'avez d?jà fait ; 2 ». de lui procurer

autant de souscripteurs qne vous pourrez dans votre paroisse, ou mission, parmi

les personnes qui ont à cœur l'honneur do l'église. Si j'osais, je demanderais à

chaque prêtre de porter lo prix de son abonnement à quatre piastres, par année,

pour combler plus efficacement le déficit que le journal va subir.
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fl m'est péuiblo d'ôtro dans la nûcoasitâ do donmndor au olorgo de nouveaux
tut.Titiuoa. J'ai longteiinis lu'tiité à !c t'uiro, diiiH la crninto do i)amitrc' troii

•<xigBttut ; umirt j'ai cru devoir sunuoiitor ma rôpugnanco quand jo me 8uiB

i:')nvritincu (ju'il n'y a pas d'autre iiioyuu de prévenir l'opi)rûbre que la chute du
7/«/.' Wllmun t'oni im''vital)lemeiit rejaillir sur les nitlioliquos du Canada.

Cuiiiptant beaucoup sur votre zèle pour l'honnour do la religion, j'ai lu

ïoiiliiiiioe que vous répondrez avec ornpressomont à ma proposition. Si vous aveu
réussi ù vous procurer des souscripteurs, veuillez m'en envoyer les noms avec
lo prix il'abonnoment (doux piastres payées d'avauco, sinou doux piastre! et

ituii. par aniu'e), si on juge i\ pn)po9 de le payer d'avance.

Je demeure avec un sincère attachement.

Monsieur,

Votre très-obéissant serviteur.

t C. F., EvG(t(jE UE Tloa.
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